OS ET ARTICULATIONS DU PIED

Professeur René Yiou,
Service d'Urologie, CHU Henri Mondor
51, av. du Mal de Lattre de Tassigny
94010 Créteil, France
urologie-fonctionnelle.com

PLAN DU COURS
- Tarse postérieur, talus, calcanéus
- Tarse antérieur
- Articulation de la cheville
- Articulation sub-talaire
- Arches du pied
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PIED
Le pied= extrémité distale du membre inférieur.
Relié à la jambe par l'articulation de la cheville
(talo-crurale).
Porte le poids du corps en position debout et
permet la locomotion.
Fonctions: équilibre, amortissement et propulsion.
- 26 os (16 articulations, 107 ligaments et 20
muscles) formant une voûte à 3 arches capables
de s'adapter aux irrégularités du sol.

Maléole médiale

La station debout a permis le développement de la
main, de la boite cranienne et du cerveau.

Malléole latérale

Arche interne
Articulation
sous-talienne

Arche externe

Articulation de
la cheville
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OS DU PIEDS

Calcanéus

Pied=26 os répartis en tarse postérieur ou arrière pied
(talus, calcanéus), tarse antérieur ou médio-pied
(cuboide, naviculaire, cunéiformes I-III), métatarse (I-V)
et phalanges.
Avant-pied=métatarses+ phalanges.
Artic. des os du tarse comprennent: les artic sub-talaire
(entre talus et calcanéus), transverse du tarse (entre tarse
ant et post=articulation médio-tarsienne de Chopart)
et des os du tarse ant entre eux.
Les articulations du pied sont toutes synoviales, à
l'exception de l'articulation cuboïdo-naviculaire, qui est
une syndesmose.
Articulation talo-crurale oriente le pied dans un plan
sagittal (axe tibio-tarsien).
Articulations du pied guident le pied dans les plans
transversal et frontal : permet aux pieds de s'adapter aux
irrégularités du sol. Le talus est coincé dans la mortaise
tibio fibulaire et calcanéeus est mobilisé comme un
bateau agité par la houle. Les mvts des articulations
sub-talaire et l'articulation transverse du tarse sont
indissociables et permettent les mvts complexes
d'inversion (flexion suppination adduction) et d'eversion.

Axe de mvt de
art. talo-curale

Talus

TARSE ANTERIEUR
-Cuboide
-Os naviculaire
-Os cunéiformes (I-III)
METATARSE
(I-V)

V

Cuboide
Naviculaire

I

II

III

Cunéiformes

IV

III

II

I

articulation
tarso-métatars.
(Lisfranc)

PHALANGES

Axe mvt
de torsion

LAT

Axe du pied

AVT

Talus

Calcanéus

articulation
transverse du tarse

TARSE POSTERIEUR
-Talus
-Calcanéus

Os naviculaire
Os cunéiformes (I-III)
Cuboide

TARSE
POSTERIEUR

Tête du talus
Calcanéus

Naviculaire

Cuboide

TARSE ANTERIEUR
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CALCANEUS
Fac. art. ant-int.

cub
- le + gros des os du tarse, forme le talon.
- situé sous le talus (tarse post),
- forme d'un parallélépipède, 3 parties, 6 faces.

e
lair

Facette thalamique

- 3 parties: 1° corps; 2° grande apophyse (prolonge le corps en
avant); 3° petite apophyse (=sustentaculum tali) en avant de sa
face interne.
MED
Face supérieure : partie ant : 2 facettes articulaires séparées par
une rainure oblique en dehors et en avant qui répond à une
rainure analogue sur la face inférieure du talus >>> les 2 forment
sinus du tarse.
- facette artic. post. ovale à grand axe transversal= facette
thalamique, située à la partie sup du thalamus (=partie renforcée
et plus résistante du calcanéus).
- facette artic. antéro-int. allongée, se prolongeant sur le
sustentaculum tali.
Face médiale: sillon (gouttière) calcanéen surplombée en avant
par le sustentaculum tali.
Sustentaculum tali est une petite apophyse située en avant du
thalamus, à la jonction de la face supérieure et de la face médiale.
Il présente 3 facettes: 1) f. sup: s'articulant avec le talus; 2) f. inf
creusée d'une gouttière pour tendon du m. lg fléch de l'hallux, 3)
f. médiale creusée par gouttière du tendon du muscle fléchisseur
commun des orteils.
Face inférieure: convexe transversalement, concave d'avt en ar.
- Tubérosité post = 1/3 postérieur de la face= zone d’appui sur le
sol. Constituté de 2 tubercules: postéro-médial (insertion du m
abducteur de l'hallux), postéro-latéral (insertion du m abducteur
du petit orteil).
- Tubérosité ant: insertion du ligament calcanéo-cuboïdien inférieur.
Face latérale: crête des fibulaires séparant le passage des MED
tendons du muscle court fibulaire au-dessus du muscle long
fibulaire en dessous.
Face postérieure: insertion du tendon calcanéen.
Face antérieure s'articule avec cuboïde.

Gde apophyse

u

ic
Nav

s
Sinu

arse

du t

Facette médiale
du sustentaculum tali
(goutt. m. flech. com. ort)

Sillon
calcanéen

Petite apophyse
(sust. tali)

AR

m. lg fléch
de l'hallux

VUE MEDIALE

VUE SUPERIEURE
Tubér post-med
Tubér post-lat

Tuber du
ligt calcanéo-fib

Tubérosité ant

Sillon calcanéen

Sinus du tarse

Pet apoph.
(sust. tali)

Crête des fibulaires
(point de réflexion
des t. des m. fibulaires)

Gde apophyse

Tête
du talus
Cuboide
Naviculaire

M. crt fib
Lg fib

Surf articulaire cuboidienne
Tubérosité post-ext

VUE LATERALE

Avt

VUE INFERIEURE
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Surf. artic. malléol. lat

TALUS

champ inf

Goutt long fléchisseur de l’hallux

- Os du tarse post, s'articulant avec tibia, fibula, naviculaire, calcanéus.
= pivot pour extension/flexion cheville coincé dans tenon-mortaise
tibio-fibulaire. Transmet tout le poids du corps au pied.
3 parties: la tête, le col et le corps.

Tubercule médial

champ
intermédiaire

Trochlée du talus
Surf. artic. mall. méd.

TETE: entièrement articulaire, sphéroïde, divisée en 3 champs :
- champ sup et ant>>> face post. de l’os naviculaire.
- champ intermédiaire >>>ligament calcanéo-naviculaire plantaire.
- champ inférieur (postero-médial) : ovalaire à grand axe oblique.
en avant et en dehors >>> surfaces articulaires ant-int de la face
sup. du calcanéus.
COL: Face sup: insertion des capsules articulaires talo-crurale et
mediotarsienne, ligaments tibio-talaire antérieur et médial.
Sur la partie médiane s’insèrent le ligament talo-naviculaire dorsal et
en dehors le ligament talo-fibulaire antérieur.
Face inf: gouttière constituant le toit du sinus du tarse et où se fixent
les 2 plans du ligament talo-calcanéen interosseux.
Face médiale: insertion ligament tibio-talaire antérieur.
LAT
Face post: insertion du ligament talo-fibulaire antérieur.

champ sup et ant

Tubercule latéral

Corps

Sinu

s du

Col

tars

e

VUE INF
DU TALUS

Tête (champ ant)
Cuboide
Naviculaire

Surface articul post
(>>> facette thalamique)
Tub lat.
Surf. artic. mall. méd.
Col

AVT
CORPS
=2/3 post de l’os, cubique (6 faces, face ant >>> face post du col).
- forme la trochlée du talus qui s’articule avec le tibia et la fibula.
VUE SUPERIEURE DU PIED
- Face sup: articulaire avec épiphyse distale du tibia: forme une poulie
plus large en avant qu’en arrière.
- Face lat: surface artic. mallélolaire lat. en éventail ou triangulaire
Surf. artic. mall. lat.
supportée par processus talaire lat.
Tubercule latéral
- Face médiale: facette artic. malléolaire médiale en forme de virgule
s’articulant avec la face latérale de la malléole tibiale.
Processus talaire latéral
- Face inf: surface artic. calcan.>>> surface talaire post calacaneus.
- Face post: une gouttière pour le tendon du m. long fléchisseur de
l’hallux, bordée par 2 tubercules : tuberc. médial (insertion au
Sinus du tarse
ligament tibio-talaire postérieur) et tuberc. latéral (insertion du
ligament talo-fibulaire post et du ligament talo-calcanéen post).

Tub méd.

VUE MEDIALE
Corps
Col

Tête

Champ inf.
Champ interm.
Champ sup. ant.

VUE LATERALE
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Surf. artic. malléol. lat
Tubercule latéral

Surfaces articulaires antérieures
du talus et du calcanéus

Tubér post-int

Tubér post-ext

Goutt long fléchisseur de l’hallux

Tubercule médial
Trochlée du talus
Surf. artic. malléol. médiale

Tubérosité ant

e

Sinu

s du

rs
u ta

us d

Sin

tars

e

Sillon calcanéen

Corps
Col
Tête
du talus

Tête

Cuboide

LAT

Cuboide
Naviculaire

Surfaces articulaires postérieures
du talus et du calcanéus
AVT

VUE SUPERIEURE
DU PIED
Surf. artic. mall. lat

VUE INFERIEURE
DU TALUS

Naviculaire

VUE SUPERIEURE
DU CALCANEUS

VUE INFERIEURE
DU PIED

Corps
Col

Tubercule latéral

Tête

Processus latéral

Surf. artic. mall. méd.
Col

Sinus du tarse
Tuber. du
ligt Calcanéo-fib.

Surf artic. post
(=thalamus)

M. crt fib
Lg fib

Surf artic. ant

Tubérosité post-ext.
Trochlée fibulaire (point de réflexion
des tendons des m. fibulaires)

Tubercule latéral
Tubercule médial

Tête
Sinus du tarse

Surf articulaire cuboidienne

FACE LATERALE

Sustentaculum tali

FACE MEDIALE

Tubérosité post-int
Sillon calcanéen
Goutt du muscle lg fléch de l'hallux
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ARTICULATION TALO-CRURALE ou TIBIO-TARSIENNE
=articulation de la cheville = ginglyme (trochlée). Principe du tenon mortaise. Unit le squelette de la jambe composé (tibia + fibula) au talus.

Surf inf tibia
Surf art de
mall fib

Surfaces tibio-fibulaire: 1) Surface inf du tibia : rectangulaire, concave
LAT
d’arrière en avant avec crête mousse; 2) Surface articulaire de la malléole
tibiale : en continuité avec la précédente, plane, triangulaire; 3) Surf. articulaire de la malléole fibulaire, triangulaire, séparée du tibia/frange synoviale.

Surf art de
la mall tib

BAS

Mb interosseuse

Talus: 1) Trochlée : s’articule avec la surface inférieure du tibia: + large en avt ,
gorge de poulie oblique vers le dedans et l’arrière (explique déviation externe
du pied); 2) Surface artic. malléolaire latérale: forme triangulaire; 3) Surface
artic. malléolaire médiale: forme de virgule.

MED

Mall. lat

BAS

Moyens d’union passifs
Capsule et synoviale: forme cul de sac postérieur et antérieur.
Ligaments tibio-fibulaire antérieur et postérieur.
Membrane interosseuse

FACE LATERALE
Fx talo-fibulaire post

Calcanéus

Ligament collatéral latéral (=latéral externe): 3 faisceaux
- Faisceau ant (=talo-fibulaire ant): bord ant malléole lat >>> face lat du col
du talus (2 insertions).
- Faisceau moy (= fx calcanéo-fibulaire) : bord ant la malléole latérale >>>
tubercule calcanéen latéral du talus.
- Faisceau post (=fx talo-fibulaire post): fossette rétro malléolaire fibulaire
>>>tubercule latéral du talus. Horizontal.
Ligament collatéral médial (=latéral interne): 2 couches superficiel+prfd
- Couche profonde: 2 fx ant+post : malléole tibiale >>>face médiale du col et
tuberc. médial du talus.
- Couche superficielle: Ligament deltoïde : Face médiale, apex de la
malléole tibiale >>> tubercule du naviculaire+ligament calcanéo-naviculaire
plantaire et sustentaculum tali. Forme d’éventail.
Moyens d’union actifs: tendon d’Achille (ou tendon calcanéen) du triceps
sural; m. court et long fibulaire; m. fléchisseurs et extenseurs.

Couche post
Ligt deltoide
Ligt coll lat

Fx talo-fibulaire ant

Tendon
d’Achille

Fx calcanéo-fibulaire
Tuber du ligt Calc-fib

FACE MEDIALE

Couche profonde
Ligt deltoide

ligt calcanéo-naviculaire plantaire
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ARTICULATION TALO-CRURALE
Articulation trochléenne serrée+++ et ne permet que mvt de flexion
extension. Articulation couplée aux articulations subtalaire et transverse du tarse pour les mouvements du pied.

Axe de mvt
de art. talo-curale

15°

Axe des mouvements de articulation talo-curale= celui de la trochlée du
talus= horizontal et transversal légèrement oblique en dehors et en
arrière (15°).

Axe mvt
de torsion

Axe du pied est perpendiculaire à celui de l’articulation talo-crurale donc
les deux pieds ne sont pas paralèlles mais divergents légèrement (valgus
physiologique du pieds). Les mvt de flexion/extension se font dans un
plan vertical mais non sagittal.
Flexion (dorsale) : 20°. Limitée par ligt colatéraux, butée osseuse et
triceps sural.
Extension (flexion plantaire). Amplitude 40° (angle entre axes du pied et
de jambe=130° , augment chez les danseurs en pointe>>>160°). Agents
limitatifs : ligament colatéraux, butée osseuse.

Axe du pied

Axe sagittal
15°

Muscles moteurs : triceps sural, tibial post, long fléchisseur commun et
long fléchisseur propre du gros orteil, filbulaires latéraux.
Importance des gastrocnémiens, soléaire et du tendon d’Achille
(triceps sural) dans la posture (contractions toniques).

10°

Talus en porte à faux sur sustentaculum tali>>>Malléole externe fait
office d’attelle latérale : Ligament collatéral latéral= siège de prédilection des entorses et des fractures.
Ligt coll lat
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Interligne tibio tarsien est régulier et fait 2 mm.
Ombre malléolaire latérale empiètre de 4-6 mm sur le tubercule ant
du tibia.
Gorge de la poulie talienne fait 120° et surface inf. du tibia fait 80°
donc un 1/3 de la surface talienne n’est aps couvert.

80°

120°

2 mm

10°

L’interligne reste pratiquement
identique alors que le pied est en
inversion forcée
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PATHOLOGIES

- Relâchement de mb interosseuse: diastasis tibio-fibulaire.
- Fracture malléolaire ou bimalléolaire.
- Entorse : mouvement de varus exagéré dû au bâillement
articulaire du talus provoqué par l’atteinte du ligament collatéral
latéral (par ordre de lésions successives faisceau antérieur,
moyen, postérieur).
Examen clinique: oedème en œuf de pigeon.
Traitement: rééducation proprio-septive sur plateau instable :
renforcement des moyens d’union actifs (faute de pouvoir
renforcer les passifs).
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ARTICULATION SUB TALAIRE
Unit talus au calcanéus. Articulation synoviale. Surfaces articulaires concordantes dans position moyenne et discordante dans position extrême. 2
articulations: 1) sub-talaire post = trochoide; 2) sub-talaire ant= énarthrose
Artic talo-crurale oriente le pied dans un plan sagittal. Talus coincé dans
mortaise tibiofibulaire. Les autres artic du pieds guident le pieds dans les plans
transversal et frontal permettant au pieds de s'adapter aux irrégularités du sol: le
calcanéus est mobilisé comme un bateau agité par la houle : il tangue, vire roule.

LIGT INTEROSSEUX
EST DANS L'AXE JAMBIER
Ce ligt solidarise articul. subtalaire et talo-calcaneo-navicul
Rôle essentiel dans dynamique de ces articulations

Ligt taloC interosseux

18mm

Tête talus= champ ant

Surface naviculaire: ovalaire,
axe OB BA dds,
45° /horizontale.

Champ inf
Articulation sub-talaire, surfaces en présence:
1. Articulation sub-talaire post. : Surface articulaire post du talus (sur la
face inf du talus)=excavée=cylindre creux. S’articule avec facette thalaLigt taloC interosseux:
mique du calcanéus=segment de cylindre sur la face sup du calcanéus.
-plan ant épais
-plan post mince
2. Articulation subtalaire ant:
• Surface artic antéro-int du calcanéus : allongée et concave dans les 2
talo-calcanéen lat:
sens. Rétrécie à sa partie moyenne (forme de semelle) repose sur petite Ligt
Nait du proc. latéral du talus
ob BA AR
apophyse sur gde apophyse du calcanéum.
Term: face lat calcaneus
dessous
• Tête du talus: entièrement articulaire, sphéroïde, divisée en 3 champs : au
surf talaire post
- champ sup et ant>>> face post. de l’os naviculaire.
Surf artic post du talus
- champ intermédiaire >>>ligament calcanéo-naviculaire plantaire.
(cylindre creux)
- champ inférieur postero-médial : ovalaire à grand axe oblique.
Ligt talo calc médial
en avant et en dehors >>> surfaces articulaires ant-int de la face sup. du
calcanéus.
Ligt talo calc post

Lgt calcanéo navic plantaire:

Surf talaire
du naviculaire

.encroutée de cartillage
.bord ant. sustent. tali >>>bord plantaire
du naviculaire. Forme trapézoidale.
Sur son bord médial: ins. ligt deltoide=
clef de voute arche médiale.

Champ interm.

Cuboide
e
lair

icu
Nav

Ligt bifurqué
Ligt calc cub dorsal

Ligt deltoide
Grde apophyse
Petite apophyse

Ligt taloC interosseux

Surf talaire post=
facette thalamique
Axe ob en avt dds
et en bas

insertion sur tubercule latéral du talus
terminaison: face sup du calcaneus

Moyens de contentions
- Capsule articulaire en bordure du cartilage
- Ligt talo-calcanéen lat : Processus latéral talus>>>face latérale calca
- Ligt talo-calcanéen médial: Tubercule médial du processus post du
talus>>> bord post du sustentac tali
- Ligt talo-calcanéen post: Tub latéral du processus post du talus
>>>face sup du calcanéus
- Ligt interosseux: Le + resistant : rôle essentiel dans la statique de
l’articulation car situé exactement dans le prolongement de
l’axe jambier.

ARTICULATION TRANSVERSE DU TARSE
=articulation tarse ant /post=unité fonctionnelle à 2 articulations : calcanéo cuboidienne et talo-calcanéo-naviculaire.
-Ligt calcanéo naviculaire plantaire : épais= clef de voûte de l’arche médiale. Comparable à un trampoline. Insertion: Bord ant sustent tali >>> bord plantaire os naviculaire. Forme trapézoidale recouverte de cartilage. Sur bord médial libre : insertion du
ligt deltoide (articulation talo-curale). Couche prf du ligt calc nav plantaire=ligt
glénoidien qui prolonge cavité glénoïde de l’os naviculaire. Répond au champ interm.
du talus
Ligament bifurqué (Y): calcanéus – os naviculaire+cuboide. Ligt plantaire long : 2
processus de tubérosité calcanéus- tubérosité cuboide et fac plantaire des métatarsiens II à V.
Ligt talo naviculaire dorsal et Ligt calcanéo cuboidien plantaire.
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AXES ET CENTRES DES MVT DE L’ARTICULATION SUB-TALAIRE
Mouvements des articulations subtalaires et transverse sont indissociables.
Articul subtalaire : 2 degrés de liberté. Talus coincé dans mortaise
tibiofibulaire et le calcanéus est mobilisé comme un bateau agité par
la houle.
CENTRES ET AXES DES MOUVEMENTS
- Axe transversal de art subtalaire : mvt de rotation antero-post :
calcaneus tangue.
- Axe sagital de l’art subtalaire : mvt de rotation latéral/médial=
mouvements de roulement
- Mvt d’abduction/adduciton=vire de bord.
MVT ET AMPLITUDE:
Abduction et adduction : surtout dans articulation subtalaire : 15°.
Rotation médiale/latéral : (équivalent pronation supination).
Mvt complexes :
Inversion : rotation médiale (équivalent suppination) +
adduction=30°
-Fixation du pieds dans cette position=pieds varus.
-Si fixation pathologique : pied bot varus équin
Muscles impliqués : tibial ant, long extens hallux, tibial post.
Eversion : rotation latérale+ abduction =25°. Fixation pathologique :
pied bot talus valgus.

Axe sagital de l'art sub talaire se confond
avec axe du 2e orteil: "calcaneus roule
(rotation latérale) et vire (mvt abd, add)"
articulation talus calcaneus (rouge)
est orientée dans sens différent de sous
tête astragalienne (bleu).

o=centre des
mvt talo-naviculaires

Centre des mvt sub-talaires

Axe transversal de l'artic sub talaire:
"calcanéeus tangue” (rotation antéro-postérieure)

ARTICULATION SUB-TALAIRE
mvt de supination OU VARUS

Correction automatique

ARTICULATION TALO-CALCANEO-NAVICULAIRE
articulation sphéroide: 3 degrés de liberté.
Mouvements autours de 3 axes:
-sagittal: rotations latérales et médiale de os naviculaire,
-transversal: rotations sup et inf
-vertical: abduction et adduction.
ARTICULATION CALCANEO-CUBOIDIENNE: articulation sphéroide à 3
degrés de liberté.
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Mouvement combinés des 3 articulations:
-Talo-crurale
-Sub-talaire
-Médio-tarsienne

INVERSION
EVERSION
-FLEXION PLANTAIRE
-SUPINATION
-ADDUCTION

-FLEXION DORSALE
-PRONATION
-ABDUCTION
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VOÛTE PLANTAIRE

Sur 6 kg appliqués sur astragale,
1 kg est appliqué sur B, 2kg sur 3 et 3 kg sur C

Pied constitué de 3 arches formées par les os du tarse et métatarse,
renforcées par les muscles et ligaments. Ces 3 arches forment la voûte
plantaire= creux, surtout visible en décharge et bcp moins quand le pied
est en charge.

1er métatarsien
cunéiforme médial
naviculaire

A

B

18mm

3 points d’appui reliés par les arches et formant l’emprunte plantaire:
1) calcanéum, 2) tête du 1er mét., 3) tête du 5e mét. >>>3/6 du poids du
corps s'appui sur le talon post. 2/6 sur 1er mét. et 1/6 sur le 5e mét.
Arche antérieure: entre les 2 points d’appui ant. (tête des 1er et 5e méta)
Arches latérale et médiale: entre les points d’appuis interne et externes.
Voûte plantaire +/_ marquée. Si les muscles du pied sont déficients>>>
affaissement de la voûte= pied plat.
Arche interne=5 os: 1er métatarsien (M1), cunéiforme médial, naviculaire et ligament calcan.navic. plant. (=clef de voute), talus
(transmet la force excercée par la jambe sur la voûte), calcanénus
(repose sur les tubercules postéro-latéral et postéro-médial). Disposition des travées osseuses reflète la transmission des forces.
Arche interne conserve sa concavité grâce aux ligt et muscles :
1. Ligt plantaires : calcaneo-naviculaire plantaire et interosseux de
l’articulation sous talienne.
2. Tendon du tibial post = corde partielle. Rôle+++: ramène le naviculaire en bas et ar sous la tête du talus (abaissement de l’arc boutant ant.).
3. Tendon du long fibulaire = flexion de M1 sur cunéiforme médial et
cunéiforme sur naviculaire
4. Tendon du long fléchisseur de l'hallux= corde subtotale+ rôle de
stabilisateur du talus et de calcanéum : s’oppose au recul du talus sous la
poussée du naviculaire. Le talus est ramené en avant comme le corde
d’un arc pousse un flèche. En passant sous le sustent. tali, il relève
l’extrémité ant du calcanéus.
5. Adducteur de l'hallux: corde totale.
M. extenseur propre de l'hallux et le tibial antérieur: diminuent courbure
de l'arche.

+
tibial post

C
ABC: points d'appuis entre
lesquels sont tendues les arches
en rouge : emprunte du pieds

lg fléch hallux

Ligt interosseux
Ligt calcan.navic. plant.
Naviculaire
Cunéiforme médial
M1

lg fibulaire
adducteur de l'hallux
tibial post
tibial postérieur
court fib

lg flech hallux
rotation du naviculaire
long fibulaire

Action du lg fléch de l'hallux:
comme un arc, flèche étant
talus, s'oppose au recul postérieur
du talus+stabilisateur
du calcanéum

adducteur de l'hallux
ext propre
de l’hallux

tibial ant

poussée du
naviculaire

Prof. René YIOU - CHU Henri Mondor, Créteil

v

ARCHE LATERALE
Arche externe composée des os:
5e métatarsien - cuboide - calcanéum.
Moins marquée que arche médiale.
- Système trabéculaire: idem arche interne + système arciforme
supérieur et inférieur entre lesquels il existe point faible.
- Arche externe plus rigide que arche interne pour permettre
impulsion du triceps.
- Rigidité liée au ligament calcanéo-cuboidien.
- Clef de voute de l’arche externe= grande apophyse du
calcanéum.
(Qd un effort violent s'exerce sur l'arche par l'intermédiaire du
talus: le ligt calc cuboidien résiste et l'arche se rompt au niv de
la clef de voute: enfoncement de la grd apophyse ainsi que le
thalamus.)
Tendeurs actifs de l'arche externe:
- Court fibulaire: corde partielle.
- Long fibulaire: maintient du calcanéum (idem flech propre
hallux du coté interne).
- Abducteur du 5ème orteil: corde totale.

Court fibulaire
Long fibulaire

naviculaire
cunéiforme médial

cuboide

arc boutant post et ant

clef de voute: grd apophyse du calca
où viennent s'opposer les efforts de
l'arc boutant ant et post.

ARCHE ANTERIEURE
Tendue de tête de M1 (qui repose sur 2 sésamoides) et tête
de M5. Tête de M2 =la clef de voute.
Maintien de la courbure par:
1) fx transverse de l'abducteur de l'hallux forme une série de
cordes partielles et totales.
2) long fibulaire latéral.
3) expansions du tibial post.

point faible
syst arciforme sup et inf

ligt plantaire long
ligt calcanéo cuboidien plantaire

Arche antérieure
TETE DU 5e METATARSIEN

TETE DU 1er METATARSIEN
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